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U
n plat irrésistible, une odeur ou une saveur parti-
culière. Toutes et tous les élèves ont un souvenir, 
un lien émotionnel avec la nourriture. Ils·elles ont 

aussi des connaissances préalables, des habitudes et des 
opinions. Par la nourriture, ils·elles sont relié·es au monde 
de multiple manière et sont confronté·es à la fois à des 
aspects sanitaires, écologiques, économiques, sociaux, 
spatiaux et temporels. 

Construire des connaissances 
interdisciplinaires

Diverses questions peuvent être abordées en classe : 
quelles répercussions sur ma santé peuvent avoir à l'ave-

nir les aliments que je mange aujourd’hui ? L’agriculture 
biologique peut-elle nourrir l’humanité entière ? Qu'est-
ce que cela signifierait pour les agriculteurs et les agri-
cultrices – en Suisse, Espagne, Indonésie ? Sommes-nous 
prêt·es à dépenser plus d'argent pour cela ? Quelle place 
occupe le repas commun dans les différentes cultures et 
quels sont les usages particuliers dans d’autres groupes 
sociaux et religions ?
L’alimentation est un thème taillé sur mesure pour l’édu-
cation en vue d’un développement durable ( EDD ). Les 
activités recensées permettent dans une large mesure 
de discuter de valeurs, de changer de perspective, de 

Tout doux ! ...  

avec le sucre 

Ce nouveau Mystery met 
en scène deux adolescents 
de retour de leur entraine-
ment sportif, qui achètent 
et mangent une pizza toute 
prête. 
Quel impact cela a-t-il sur 
l’emploi de Max à la sucrerie 
d’Aarberg ? 
La recherche de réponses 
conduit les élèves (cycle 3) à 
identifier les liens entre les 
différents types de produc-
tion, de com-
merce et de 

consommation du sucre dans un contexte local et 
mondial. À vous de jouer ! 

Tout doux ! ... avec le sucre
 Un Mystery sur le thème du sucre

Cycle 3

Mystery  Le monde est ce que nous mangeons !
Ce que nous mangeons façonne non seulement notre corps, mais aussi la planète. Le dossier thématique et la revue ventuno

d’éducation21 sur l'alimentation proposent aux enseignant·es quelques ingrédients pour concocter un menu sain et durable 

pour l’avenir.

03
2020

A
lim

e
n
ta
tio

n

Selon Esther Jost, alimentation et développement durable 

sont étroitement liés. L’école a un rôle crucial à jouer 

en sensibilisant les enfants et les jeunes aux questions

de santé et de nutrition afin de promouvoir une alimen-

tation équilibrée et durable, associée au plaisir. 

L’alimentation est un sujet important à l’école depuis des dé

cennies. Les enfants y découvrent la pyramide alimentaire.

Pourquoi cela est-il important

Des repas et des boissons à la fois équilibrés et savoureux font 
partie d’un mode de vie sain. Ils fournissent au corps de l’éner
gie ainsi que des nutriments vitaux et protecteurs. Ils amé
liorent le bien-être physique et aident à prévenir les maladies. 

La pyramide alimentaire suisse illustre une alimentation équi
librée. Les enseignants s doivent, par ailleurs, savoir que
toutes les « yramides» que l’on trouve sur Internet ne repré
sentent pas une alimentation équilibrée. Toujours en lien avec 
la pyramide alimentaire, d’autres questions peuvent être abor
dées, telles que le plaisir de manger, les différents régimes,
cultures et traditions alimentaires ou encore l’image du corps 
et les idéaux de beauté.

Pourquoi la question de la durabilité joue-t-elle un rôle de

plus en plus important dans le domaine de l’alimentation

Alimentation et durabilité sont étroitement liées. Les habitu
des alimentaires et de consommation ont un grand impact sur 

l ’environnement, l ’économie et la société. Il faut savoir, par 
exemple, que 28 de la pollution environnementale en Suisse
est due à ce que nous mangeons ! Cette charge représente
plus du double de celle générée par la mobilité. En cause  la
forte consommation de denrées alimentaires d’origine ani
male et le gaspillage alimentaire. Environ un tiers des aliments 
finissent à la poubelle.

Comment l’écolepeut-elle favoriserunealimentationdurable ? 

À mon sens, l ’école revêt une grande importance pour pro
mouvoir santé et alimentation responsable. En classe, les élèves
peuvent établir des liens entre leur alimentation et les dif
férentes dimensions du développement durable. Ils peuvent
rechercher des informations sur le sujet, débattre de ques
tions controversées en groupe, examiner leurs propres com
portements et prévoir diverses actions. 

Des activités de sensibilisation peuvent, en outre, être menées
dans les cantines. Un guide détaillé, sous forme de check-lists, 
a été élaboré à l’intention des restaurants scolaires avec, pour
objectif, la préparation de repas savoureux, équilibrés et du
rables dans une ambiance agréable (voir page 15).

Comment l’école peut-elle intégrer les habitudes et tradi

tions familiales? Y a-t-il de potentiels conflits avec des com

portements « nappropriés  qu’elle doit corriger

Les enfants acquièrent leurs habitudes alimentaires à la mai

Entretien Esther Jost | Directrice de la Société suisse de nutrition (SSN) | CLAUDIO DULIO ET LUCIA REINERT

Le goût, ça s’apprend ! 

construire des connaissances interdisci-
plinaires, de penser de manière construc-
tive et critique et d’agir de manière très 
concrète. Alors bon appétit !  •

Dossier thématique et revue ventuno  
sur l’alimentation, du cycle 1 au sec. II, ici

Plein écran Marc Houvet

Ouvrir les imaginaires

Un ado dans 
les étoiles

Youri tente de réparer as-
censeurs et néons de sa 
cité vouée à être démolie. 
Sa cité s’appelle Gagarine, 
du nom du cosmonaute, 
lui-même venu inaugurer 
les lieux en 1963 près de 
Paris ( images d’archives 
du film ). L’effondrement 
se rapprochant ( tourné en 
temps réel en 2019 ), You-
ri récupère tout ce qu’il 
peut pour créer une sorte 

de vaisseau spatial dans son HLM et vivre carrément en 
apesanteur ! Une superbe ofni ( œuvre filmique non iden-
tifiée ) entre féérie céleste et résistance sociale. Sélection 
officielle de Cannes 2020. Gagarine, Fanny Liatard, Jé-

rémy Trouilh, 2020, France. Au cinéma depuis le 18 no-

vembre.

Au vu des mesures fédérales et cantonales concernant 
les manifestations cinématographiques, la sortie de 
certains films risque d'être reportée à des jours meil-
leurs tandis que d'autres seront diffusés sur les plate-
formes web.

D’autres films ( surtout des comédies ! ) 
présentés sur www.revue-educateur.ch 

Portrait époustouflant d’un peintre naïf italien

Né en 1899 à Zurich d’une immigrée italienne, Antonio Li-
gabue est expulsé en Italie où il vit, rejeté de tous, dans 
un bois sur les rives du Pô. Un artiste-peintre repère chez 
Toni une passion pour le 
dessin et lui enseigne la 
peinture. Tant la caméra 
que ses peintures expri-
ment avec une force ex-
traordinaire son énergie, 
ses désirs et ses rêves. 
Elio Germano incarne 
avec maestria ce des-
tin singulier et extrava-
gant. Prix d’interpréta-
tion masculine, Festival 
de Berlin 2020. Je vou-

lais me cacher (Volevo 

nascondermi), Giogio Di-

ritti, 2020, Italie. Au ciné-

ma dès le 25 novembre.

Le combat d’une 
femme intègre

Nour devient l’infirmière 
de l’usine chimique 
Arkalu où travaille son 
père depuis trente ans. 
Personnel non suivi par 
la médecine du travail, 
cancers précoces d’an-
ciens ouvriers, accident 
grave d’un intérimaire, 
Nour s’en préoccupe au 
grand dam de son père, 
syndicaliste. Une journa-
liste dénonce la proro-
gation par l’État des re-
jets des boues rouges de 
l’usine. Cet excellent thriller social se double d’une frac-
ture générationnelle entre le père et sa fille remarquable-
ment joué·es par Sami Bouajila et Zita Hanrot. Sélection 
officielle de Cannes 2020. Rouge, Farid Bentoumi, France. 

Au cinéma dès le 25 novembre.

Savoir désobéir en Iran

Quatre courts-métrages réalisés par un cinéaste interdit 
de filmer suivent le fil rouge de la banalité du mal et du 

refus de tuer son prochain. Le premier segment est une 
merveille de précision d’orfèvre pour décrire la journée 
d’un bon père de famille au travail nocturne surprenant 
dans sa chute. Suivi d’un huis clos au suspense moral in-
tense entre des soldats qui se termine par une cavale au 
son de Bella Ciao. Cet hymne italien à la liberté est repris 
dans le dernier épisode quand dire une vérité peut dé-
truire la vie de l’autre. Le troisième rend hommage aux 
femmes qui ont cultivé la force de dire non. Des images 
puissantes et brillantes. Ours d’Or du Meilleur film, Fes-
tival de Berlin 2020. Le Diable n’existe pas, Mohammad 

Rasoulof, Iran. Au cinéma dès le 2 décembre. •


